
Dans l’esprit de l’organisation européenne des
études, le MBA proposé par l’ECOLE a pour
ambition de : 
   -Apporter un savoir–faire professionnel de
haut niveau à des étudiants ou des à fort
potentiel.
   -Favoriser l’insertion ou la progression
professionnelle au sein d’entreprise marocaines
et internationales.
   -Apporter les compétences nécessaires à des
fonctions d’encadrement de direction et de
management d’équipe.
 -Préparer les candidats aux métiers
d’encadrement des fonctions ressources
humaines, en les spécialisant sur des
compétences des « Management des Ressources
Humaines »

Dans le cadre de votre formation assistante de
direction, vous avez la possibilité de réaliser
un  stage conventionné. Cette expérience
professionnelle vous permettra de mettre en
application les compétences et connaissances que
vous aurez apprises au cours de votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION CONDITION D’ACCÈS

STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

EN PARTENARIAT AVEC ;

-Diplôme bac + 3 ou équivalent
- Etude de dossier
- Bonne maîtrise  du Français (langue
d’enseignement de la filière)
-Entretien  : Entretien de motivation pour évaluer
les aptitudes du candidat.

La durée  de la formation deux ans

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
M.B.A Spécialité : Management des Ressources

Humaines
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UE : MANAGEMENT & RESSOURCES
 HUMAINES

CONTENU DE LA FORMATION

Programme 1ère année

UE : APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

Programme 2ème année

UE: STRATEGIE 

Analyse stratégique
Management des ressources humaines
Culture d'entreprise & Management interculturel
Diagnostic financier & évaluation de projets
Processus de management de projet
Contrôle de gestion
Etude de cas UE STRATEGIE

Intelligence économique
Organisation du travail
GPEC
La prévention des risques
Marketing RH - marque employeur
Etude de cas UE MANAGEMENT ET RESSOURCES
HUMAINES

Dialogue social
Stratégies de négociation
Management et leadership
Gestion de la mobilité
Gestion de la diversité
Pilotage du changement
Entretien d'appréciation du personnel

UE : MANAGEMENT EXPERTISE

Politique de recrutement
Outils et mise en oeuvre de la GPEC
Politique de formation
Politique de rémunération
Politique de négociation sociale
Politique amélioration des conditions de travail

Anglais
Outils du manager & Transition Numérique
Développement personnel (employabilité)

UE : MANAGEMENT OPERATIONNEL

UE : MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Missions RH et mutation des business modèles
Management et développement stratégique
Les tableaux de bord RH
RSE
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UE : APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

Anglais
Outils du manager
Développement personnel (employabilité)
Mission d'expertise


